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miner la direction et la grandeur de chacun des deux diametres de la Nu XXXVI11. section elliptique faite dans Pellipsoide par le plan tangent: leurs directions donneront celles de la plus grande et de la plus petite e^asticite". et par consequent celles suivant lesquelies doivent s'executer les vibrations ordinaires et extraordinaires. Les plans de polarisation seront done perpendiculaires a ces diametres, donfc les demi-longueurs re-pre*senteront d'ailleurs les vitesses de propagation des vibrations qui leur sont paralleles, pulsque les rayons vecteurs sont supposes pro-portionnels -aux Carre's de I'elasticile' du milieu suivant chacun d'eux. ^8. Cette hypothese sur la constitution des ondes lumineuses, a laquelle j'ai (He conduit par les lois particulieres que nous avions re-marque'es, M. Arago etmoi, dans 1'interfe'rence des rayons polarises, les explique de la ruaniere la plus simple, et avec elles tons les phe'-nomenes de coloration que presentent les lames eristallise'es, puisque 1'explication de ceux-ci repose uniquem^nt sur ces lois. Elle m'a conduit en outre a des formules qui donnent les intensiLes de la lumiere r^fl^chie sur la surface des corps transparents, sous toutes les incidences, les deviations du plan de polarisation et les proportions de lumiere polarise'e par reflexion et par transmission; formules qne je crois justes, si j'en juge du moins par le petit noinbre de verifications auxquelles je les ai soumises^. Cette hypothese s'accorde d'ailleurs, aussi bien que celle qui suppose les vibrations paralleles aux rayons, avec le principe des interferences, qui a servi a expliquer et a de"cou-vrir les lois de tant de ph6nomenes d'optique; elle me parait done
naire et du rayon extraordinaire ne serait	IMqualeur, si clu raoins les caries des elas-
]>as rigoureusement proporlionnelle au carr^	ticitda du milieu sont re"ellemenl propor-
du sinus de 1'ang'le que le rayon fait a*vec	Lionnels aux rayons vecLenrs d'un ellipso'ide,
1'axe, mais an carre du sinus de Tangle que	ce quo des experiences Ires-precises peuvent
leplan tangent a 1'onde fait avec le plan de	seules ddciderw.
w VoyezN°XXII,8i7etsuivant8, '"' On remarquera cetle reserve.

